
Ouvrages de référence

Renseignements
lapf @orange.f r ou 01 43  29  85  11

www.associationpsychanalytiquedefrance.org

Table de presse par la Librairie Vent d'Ouest, Nantes

librairie@ventdouest.org

Hylas,lithographie de Pierre Emile Cornillier, 1894

Conception graphique : Rachel Moréel

Sigmund FREUD

"Trois essais sur la théorie sexuelle" (1905), 
OCF VI, PUF, 2006. 

"Leçons d’introduction à la psychanalyse" (1915-1917),
"21ème leçon : Développement  de la libido et organisations 
sexuelles", OCF XXIV.

"Le malaise dans la culture" (1930), OCF XVIII, PUF, 1994.

Nouvelles suite des leçons d’introduction à la psychanalyse (1932), 
33ème leçon : La féminité, OCF, XIX, PUF, 1995.

Herculine BARBIN
Mes souvenirs, histoire d'Alexina Abel B, Paris,

La cause des livres, 2008.

Judith BUTLER
Trouble dans le genre, Le féminisme et la subversion de 

l'identité, Paris, La découverte, 2005.

Jacques ANDRÉ

La vie sexuelle, "Que sais-je", PUF, 2019.

L’inconscient est politiquement incorrect, Stock, 2017.

Karinne GUÉNICHE

"La perversion est-elle anatomique ?", In Jacques André,
(sous-dir), La perversion, encore, PUF, 2014, pp. 55-75.

K. GUÉNICHE et al, "Particularités du traitement psychique chez 

des jeunes f illes à l’annonce d’une agénésie utéro-vaginale et de 

son traitement médico-chirurgical", Revue Adolescence, 34/3, 2016, 

pp. 525-538.

Dominique SUCHET

"Si loin, si proche", Incidence 13/14, Comment rester freudien ?, Le  

félin, 2018, pp. 185-200.

« "Encore sauvage" ou la force du sexuel infantile », Association

Psychanalytique de France, 2018, L’enfant de la psychanalyse,

retour sur l’angoisse, PUF, pp. 43-58.

Hôtel Radisson Blu
6, place Aristide Briand (ancien Palais de justice)

44000 Nantes

Samedi 7 décembre 2019
de 14h à 18h

Troubles
dans

la sexualité

Publication annuelle de l'APF, PUF

Le primitif – Que devient la régression ?

L'objet, la réalité – La règle et le tact

Quelle guérison ? – Mal, maladie, malaise

Langues et courants sexuels

Idéal, déception, fi ctions

Le fi l d'Œdipe – Recherches sur l'histoire 
de la formation et de l'enseignement

Psychanalyse, les traversées

Le langage, malgré tout – J.-B. Pontalis,
la NRP et l'APF

La conviction – Jean Laplanche,
ou le primat de l'autre

Guy Rosolato – Passeur critique de Lacan

La liberté en psychanalyse – Liberté, égalité, sexualité

L'enfant de la psychanalyse – Retour sur l'angoisse

Revue bi-annuelle de l'APF
Le présent de la psychanalyse

n°1, janvier : Meurtre de la mère

n°2, septembre : Folies de la norme

n°3, janvier : Le refoulement en héritage

n°4, septembre : Résistance de la croyance

Nouvelle revue de psychanalyse n°7,
Bisexualités, Gallimard, 1973.

Petite bibliotheque de psychanalyse, PUF

Les sexes indifférents

Quel genre de sexe ?

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2017



Bulletin d’inscription
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Téléphone

E-mail

assistera à la journée de

l’Association Psychanalytique de France

Troubles
dans la sexualité
Le samedi 7 décembre 2019

à l'hôtel Radisson Blu, 

Salle de conférence, 6, place Aristide Briand,

44000 Nantes

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’APF 

ou par virement banquaire

FR76 3000 3031 0000 0372 6043 355

Inscription colloque :   50 €

Inscription colloque avec cocktail de 18h à 20h :   65 €

Tarif étudiants* :   15 €
*Étudiants - de 30 ans sur présentation d’un justificatif

Nombre de places limité.

Souhaite une attestation de paiement et de présence :

  oui      non  

lapf@orange.f r  ou  01 43 29 85 11
24, place Dauphine - 75001
www.associationpsychanalytiquedefrance.org

Troubles
dans

la sexualité

Dans les sociétés occidentales, ces dernières décennies 

ont bouleversé l’ordre sexuel établi. L’hétérosexualité n’a pas 

perdu tous ses privilèges, mais bisexualité, homosexualité 

et transsexualité lui disputent sa prétention à se prendre 

pour la norme. 

Peut-on en déduire pour autant, à l’image d’une cer-

taine idéologie du genre, que le choix sexuel relève de la 

liberté de choix ? S’il n’est pas certain de naître garçon 

ou fi lle, la clinique de l’hermaphrodisme en témoigne, 

devenir homme ou femme ne l’est pas davantage. Dans la 

confl ictualité, le sexe psychique l’emporte le plus souvent 

sur le sexe anatomique, étant déterminé pour chacun par 

les assignations de genre, les désirs inconscients parentaux 

et la construction de son histoire infantile. La vie érotique 

adulte est intarissablement troublée par les résidus actifs du 

sexuel infantile polymorphe. Et la liberté sexuelle conférée 

par la liberté sociale qui semble offerte aujourd’hui n’a 

cependant pas diminué le taux d’angoisse et sa profusion 

de symptômes (de l’inhibition aux addictions). 

Si l’énigme de la sexuation demeure au cœur de la 

psycho sexualité humaine, comment ces mouvements qui 

troublent les normes viennent-ils bouleverser les repères 

métapsychologiques de la psychanalyse ?

L’association Psychanalytique de France

organise un après-midi débats à Nantes

Le samedi 7 décembre 2019 de 14h à 18h

Hôtel Radisson Blu
Salle de conférence

6, place Aristide Briand (ancien Palais de justice)  

44000 Nantes

Accueil des participants de 14h à 14h15

Jacques ANDRÉ

Les eaux troubles

Karinne GUÉNICHE

Voir et ça voir

Dominique SUCHET

Une bizarre résistance

Pause de 16h à 16h45

Clôture de la journée à 18h

Introduction et discussion par Brigitte EOCHE-DUVAL et 

Jean H. GUÉGAN. Journée en présence de Claude BARAZER, 

Président de l’APF et de Pascale TOTAIN, Secrétaire

scientifi que.

Ont participé à l’organisation de cette journée : 

Dominique BAUDIN LE BRIGAND, Françoise BRELET

FOULARD, Brigitte EOCHE-DUVAL, Jean H GUÉGAN, Laëtitia 

LEGAL MICHAUD, Valérie-Anne QUEUILLE.


